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Objet : Update 2020/40 - Animaux, semences, embryons, œufs à couver et 
ovocytes 

 
 
ROYAUME UNI 
 
 
 
Les documents suivants sont ajoutés sur le site internet de l’AFSCA en ce qui 
concerne l’exportation vers le Royaume Uni : 
 

- le certificat vétérinaire EX.VTL.UK.NN.01.01 pour l’exportation de colonies 
de bourdons (annexe 1) et le recueil d’instruction correspondant 
RI.UK.NN.01.01 de janvier 2021 (annexe 2) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTL.UK.NN.02.01 pour l’exportation de reines 
d’abeilles et de bourdons (annexe 3) et le recueil d’instruction correspondant 
RI.UK.NN.02.01 de janvier 2021 (annexe 4) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTL.UK.NN.03.01 pour l’exportation de sperme 
bovin – modèle A (annexe 5) et le recueil d’instruction correspondant 
RI.UK.NN.03.01 de janvier 2021 (annexe 6) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTL.UK.NN.04.01 pour l’exportation de sperme 
équin collecté après le 30/9/2014 (annexe 7) et le recueil d’instruction 
correspondant RI.UK.NN.04.01 de janvier 2021 (annexe 8) ; 

- le certificat EX.VTL.UK.NN.05.01 pour l’exportation d’équidés enregistrés 
(annexe 9) et le recueil d’instruction correspondant RI.UK.NN.05.01 de 
janvier 2021 (annexe 10) ; 

- le certificat EX.VTL.UK.NN.06.01 pour l’exportation d’équidés non 
enregistrés (annexe 11) et le recueil d’instruction correspondant 
RI.UK.NN.06.01 de janvier 2021 (annexe 12) ; 

- le certificat EX.VTL.UK.NN.07.01 pour l’exportation de bovins d’élevage 
et/ou de production (annexe 13) et le recueil d’instruction correspondant 
RI.UK.NN.07.01 de janvier 2021 (annexe 14). 
 

 
 
 
 
 
Dr. Jean-François Heymans (Sé) 
Directeur général a.i. 
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